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Vitry aux loges ##/##/2022 

Monsieur 
  

Offre de cession avec option de rétrocession sous condition suspensive 

Numéro de RGA : 
Modèle :   
Type : Carabine 
Calibre :  
Numéro de série :  
Catégorie : A1-11 
Nombre de chargeur :  
Arme enregistrée en préfecture : OUI 
Déclaration en préfecture à effectuer : OUI 
Enregistrement SIA : OUI 
Accessoires : ###### 

 
Comme convenu, l’arme mentionnée ci-dessus, que vous nous expédiez à vos frais en deux colis espacés 

d’une semaine, sera acquise la somme de 1 € et conservée à nos frais dans notre stockage agréé jusqu’au 

31 décembre 2023.  

Vous trouverez joint à ce courrier les attestations d’acquisition par notre entreprise, et la libération de votre 

autorisation. 

Vous pourrez faire la demande de rétrocession de cette arme auprès de nous pour la somme de 1 € 

jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve que la législation sur les armes dite ex-full (A1-11) ait été remise 

en cause au plus tard à cette date, et vous permette de pouvoir régulièrement en refaire l’acquisition et en 

reprendre possession. 

Vous devrez donc, au moment de la restitution éventuelle de cette dernière, être en possession d’une 

autorisation de détention libre correspondant à sa nouvelle classification. Un montant de soixante-quinze 

euros vous sera demandé pour le traitement des formalités administratives. Les frais de retour seront 

également à votre charge, suivant le mode d’expédition alors en vigueur de votre choix. 
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Si, au 31 décembre 2023 aucune modification de la législation n’est intervenue, les parties conviennent 

que la société ATF disposera librement et pleinement de cette arme, sans aucune contrepartie ou formalité 

complémentaire. 

Fait en deux exemplaires, à Vitry aux loges 

 

Le vendeur        SARL ATF 
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